SUR LE PHENOMENE DES ANNEAUX COLORES.
cm enfin,	N° XXXVI (A).
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mais m2 + /i2— i; done la somme des vitesses absolues sera nulle, et partant ia lumiere refle'chie; done les anneaux reflechis devront offrir im noir parfait aux points pour lesquels la difference de marche entre les rayons re'fle'cliis a la premiere et a la seconde surface de la lame d'air est egale ci une longueur d'ondillation, on contient on nombre entier d'ondulations.
J'ai suppose ici que les proportions de lumiere reHechie et trans-mise restent les memes pour les memes incidences, quel que soit le nombre des reflexions precedentes : cela n'est exact qu'autant que la lumiere est polarisee parallelement ou perpendicuiairement an plan d'incidence, parce que ses vibrations, s'executant alors suivant ce plan, ou dans un sens perpendiculaire, ne cb an gent plus de direction, mais seulement d'intensite, par les reflexions successrves. Ge n'est done qu'a des vibrations paralleles ou perpendiculaires au plan d'incidence qu'on doit appliquer le calcul precedent; mais comme on peut tou-jours decomposer les vibrations des rayons incidents parallelement et perpendiculairement au plan d'incidence, s'il y a absence totale de reflexion pour chacun de ces deux systemes de composantes, il n'y aura plus de lumiere re"flechie dans aucun cas.
Le calcul que je viens de faire suppose aussi que les deux laces de la lame d'air sont parfaiternent paralleles, de sorte que Fintervalle qui les se"pare reste constant, quel que soit le nombre des inflexions obliques. Mais dans Fexperience ordinaire des anneaux colored il n'en est pas rigoureusement ainsi : il serait done possible que, lorsque 1'mcidence est tres-oblique, il fail (it tenir compte de la courbure des verres en contact, et des variations qui en r^suitent dans le trajet que les m&mes rayons ont a parcourir pour aller d'une surface a 1'autre.

